Prière universelle
Esprit d’Amour, intercède pour nous,
Viens au secours de notre faiblesse.

Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

22 octobre 2017
Fête du Bx Nicolas Roland
Jubilé de 60 ans de vie religieuse

RENOUVELLEMENT DES VŒUX :
Moi… Sœur d e la Communauté du
Saint Enfant-Jésus, en présence de
Dieu, le Père, le Fils et le Saint
Esprit, je renouvelle le vœu
perpétuel de pauvreté, chasteté et
obéissance, selon la Règle de Vie de la
Congrégation, consacrée au Saint
Enfant
Jésus,
destinée
à
l’INSTRUCTION*, à quoi je me consacre à nouveau
dans le dessein d'y employer
tout le temps de ma vie, ce que j
accomplirai fidèlement avec la
grâce du Saint Enfant Jésus,
que je lui demande très
humblement, par les mérites de
son Incarnation et de sa Passion.
* Instruire veut dire : annoncer le
salut en Jésus-Christ par la vie et la parole.

Tu fais ta demeure en nous

La Première en chemin
1) La Première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie,
sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu (bis)
La Première en chemin,
avec l’Eglise en marche,
Dès les commencements...
tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui,
assure notre marche,
Que grandisse le corps
de ton Fils Jésus-Christ.

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi, le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Le Pain que nous mangeons, le Vin que nous buvons,
c'est ton Corps et ton Sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

Marche avec nous, Marie,
aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu (bis)

Merci de votre participation
à notre prière.
De tout cœur,
nous vous invitons
à partager le verre de l’amitié

Sœur Claude Fressinet
(Sœur Marie-Dominique)
Sœur Geneviève Guillaume
(Sr Antoine-Marie)
Sœur Henriette Lointier
(Sœur Quentin)
Jubilé de 70 ans de vie religieuse
Sœur Françoise Nollevalle
(Sœur Nicaise)
Sœur Marie-Agnès
(Sœur Antoinette Weiler)
Dites si c'était vrai !...

Jacques Brel

Dites, dites, si c'était vrai…
S'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable…
Dites, si c'était vrai…
Si les rois Mages étaient vraiment venus de loin,
de fort loin pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens…
Dites, si c'était vrai…
Si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit Luc, Matthieu
et les deux autres…
Dites, si c'était vrai… si c'était vrai…
le coup des Noces de Cana et le coup de Lazare…
Dites, si c'était vrai… Si c'était vrai
ce qu'ils racontent les petits enfants,
le soir avant d'aller dormir…
Vous savez bien, quand ils disent Notre Père,
quand ils disent Notre Mère… si c'était vrai tout cela
Je dirais oui… oh, sûrement je dirais oui
parce que c'est tellement beau tout cela !...
Rendons grâce avec N. Roland et nos sœurs :

Gloire et louange à Toi Seigneur
Au Père, à l'Esprit, au Verbe Incarné
Gloire et louange à Toi Seigneur
Au feu de l'Amour, embrase nos cœurs.
En nos temps qui ont froid, ô Père, que s’allument
D’autres foyers d’amour au feu de ton Esprit,
Pour l’honneur de ton Nom, la venue de ton Règne,
Jésus, viens vivre en nous et réchauffer les cœurs.

Gloria : Gloire à Dieu dans le ciel
Grande Paix sur la terre. (bis)
Nous Te louons, nous Te bénissons,
Nous T’adorons, nous Te glorifions,
Nous Te rendons grâce pour ton immense Gloire !
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut !
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la Gloire du Père !

Accueil

Au cœur de ce monde
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.
2 - Voyez ! Les affamés de Dieu :
Ils font régner toute justice !
Voyez ! Les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :
Ils font que dansent les montagnes !
3 - Voyez ! Le peuple est dans la joie :
L'amour l'emporte sur la haine !
Voyez ! Les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n'ont plus de trône !
Voyez! Les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !

Demande de pardon :
Jésus, Verbe de Dieu,
Verbe fait chair par amour
pour les pécheurs, KYRIE...
Jésus Maître et Seigneur,
Gloire humiliée par amour
pour les pécheurs, KYRIE...
Jésus Ressuscité, Prêtre éternel
par amour pour les pécheurs, KYRIE...

Oraison : Seigneur, tu as rempli le Bienheureux Nicolas
Roland d'un zèle sacerdotal admirable pour l'éducation
du clergé et des enfants pauvres ; à son exemple et par
son intercession, donne-nous la même ardeur à te servir
en servant ceux que tu aimes. Par Jésus Christ...

Lettre de St Paul aux Colossiens 1 :
Je suis devenu ministre de l’Eglise en vertu de la
charge que Dieu m'a confiée à votre égard : achever
l'annonce de la Parole de Dieu, le mystère tenu caché
tout au long des âges et que Dieu a manifesté maintenant à
ses saints. Il a voulu leur faire connaître quelles sont les
richesses et la gloire de ce mystère parmi les païens :
Christ au milieu de vous, l'espérance de la gloire ! C'est
lui que nous annonçons, avertissant chacun, instruisant
chacun en toute sagesse, afin de rendre chacun parfait
en Christ. C'est le but de mon labeur, du combat mené
avec sa force qui agit puissamment en moi.

Psaume 62
J’ai choisi d’habiter la Maison de Dieu.
J’ai choisi le bonheur et la Vie. (bis)
De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l’univers !
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur,
Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu Vivant !
Heureux les habitants de ta Maison ;
Ils pourront te chanter encore !

Heureux les hommes dont tu es la force :
Des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
J’ai choisi de me tenir sur le seuil,
dans la Maison de mon Dieu.
Le Seigneur est un soleil. Il est un bouclier ;
Le Seigneur donne la grâce. Il donne la gloire.
Jamais Il ne refuse le bonheur
à ceux qui vont sans reproche.
Seigneur, Dieu de l’univers, Heureux qui espère en Toi

Alléluia Lumière des Nations ! Alléluia, Alléluia !
Alléluia ! Jésus nous T’acclamons ! Alléluia, Alléluia !
Fêtez le Seigneur, tous les peuples,
Chantez Gloire et Louange à son Nom !
Allez jusqu’au bout de la terre,
Proclamez l’Evangile de Paix !

Evangile selon saint Jean 15, 9-17
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai
aimés: demeurez dans mon amour. Si vous observez
mes commandements, vous demeurerez dans mon
amour, comme en observant les commandements de
mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit
cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie
soit parfaite. Voici mon commandement : aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimés. Nul n'a d'amour
plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux
qu’Il aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je
vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car
le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son
maître ; je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai
entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous
ai choisis et institués pour que vous alliez, que vous
portiez du fruit et que votre fruit demeure si bien que
tout ce que vous demanderez à mon Père en mon
nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande,
c'est de vous aimer les uns les autres.

